COMMUNIQUE DE PRESSE

Le district de Kronach commande une nouvelle navette
autonome EVO à Navya
Villeurbanne, France, le 6 septembre 2022 – 7h30 CEST – NAVYA (FR0013018041- Navya), un
leader des systèmes de mobilité autonome vient de signer la vente d’une navette EVO à Landkreis
Kronach, un district de l’Etat fédéral allemand de Bavière en Allemagne. Il s’agit de la troisième navette
commandée par le Landkreis Kronach, qui possède déjà deux navettes ARMA, acquises dans le cadre
du projet SMO (Shuttle Modellregion Oberfranken).
Le projet SMO, qui rassemble 12 partenaires dont l’équipementier Valeo et l’opérateur Omnibusverkehr
Franken GmbH (filiale de Deutsche Bahn), a déjà permis le déploiement de 6 navettes autonomes
Navya réparties dans trois villes du nord de la Bavière : Hof, Kronach et Bad Steben, ainsi que
précédemment Rehau.
Les deux navettes ARMA, acquises pour la ville de Kronach dans le cadre de ce projet, sont toujours
en circulation et ont permis de créer une nouvelle desserte de transport public qui relie les principaux
points d'intérêt de la ville. Le circuit d’environ trois kilomètres sur route ouverte part de la gare, longe
les parkings du centre-ville et traverse la partie haute de la ville jusqu’à la forteresse Festung
Rosenberg.
L’acquisition de la nouvelle navette autonome EVO va permettre l’extension du trajet actuel pour
prolonger l’itinéraire jusqu’au château de Kronach, qui est l’attraction touristique principale de la ville.
Cette nouvelle desserte est ainsi destinée à faciliter le déplacement des touristes mais bénéficiera
aussi à l’ensemble de la population de Kronach qui voit ainsi ses possibilités de mobilité partagée se
multiplier au sein de la commune.
Cette nouvelle commande démontre la dynamique du marché allemand en matière de transport
autonome de personnes avec à ce jour un nombre de 20 navettes Navya commercialisées dont 2 EVO
vendues fin 2021 qui seront mises en exploitation courant octobre 2022 pour desservir la station
thermale de la ville de Bad Staffelstein dans le cadre du projet MILAS.
Wolfgang Puff, Responsable du développement de Landkreis Kronach : « Après l’acquisition de
deux navettes autonomes Navya ARMA, nous sommes heureux de proposer à nos habitants et
visiteurs une nouvelle desserte qui leur permettra un accès en transport collectif de la gare jusqu’au
château. Il est important pour nous de pouvoir leur proposer une offre de service innovante et
parfaitement adaptée aux besoins du dernier kilomètre. Nous sommes conscients que la mobilité douce
est un enjeu crucial pour les territoires et c’est la raison pour laquelle nous voulons densifier les
dessertes en navettes autonomes au sein de la ville de Kronach. Nous sommes heureux aussi de
pouvoir mettre à leur disposition le tout nouveau modèle de Navya qui intègre de multiples évolutions
aussi bien technologiques que pour le confort des passagers. »
Sophie Desormière, Présidente du Directoire de Navya : « Cette nouvelle commande est
significative de l’utilité des navettes autonomes au cœur des territoires ainsi que de la qualité de nos
déploiements et de nos partenariats. Après une première phase essentielle d’expérimentation, nous
constatons l’intérêt grandissant de nos clients pour conserver nos navettes de façon pérenne mais
aussi leur volonté d’étendre leurs réseaux de dessertes à travers de nouvelles acquisitions. Peu à peu
nous passons d’une logique d’expérimentation à une logique d’acquisition et d’expansion, signe d’un
ancrage réussi des navettes autonomes en tant que solution durable de mobilité partagée. »
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